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Le caté : lieu d’évangélisation 
 
Pourquoi faut-il inscrire son enfant à la 
catéchèse ou à l’éveil à la foi ? 
La catéchèse et l’éveil à la foi sont des lieux 
d’évangélisation, d’éducation intégrale, 
d’inculturation et d’apprentissage du 
dialogue de vie entre jeunes et enfants de 
religions et de milieux sociaux différents. 
Eduquer un enfant c’est le conduire à Dieu 
Créateur et Père : c’est essayer de lui faire 
prendre conscience que « l’Homme n’est 
grand qu’à genoux ». 
C’est dans ce terreau de catéchèse et d’éveil à la foi que les bonnes règles morales 
prennent racine, fleurissent et portent beaucoup de fruits pour nos enfants et pour 
le bien commun. 
Car si nous bâtissons une société sans Dieu, cette société se retournera tôt ou tard 
contre nous. 
La catéchèse, aussi bien dans les écoles catholiques que dans la paroisse Notre-
Dame du Bessin reste un lieu d’évangélisation. Nos écoles catholiques rassemblent 
les enfants de religions différentes et de milieux sociaux divers : une belle occasion 
pour évangéliser. 
Mais évangéliser n’est pas faire du prosélytisme, ni endoctriner, encore moins 
forcer les gens à recevoir le baptême. Mais c’est faire connaître Jésus-Christ, 
Lumière du monde, Chemin, Vérité et Vie.  
Evangéliser c’est apporter l’Amour du Christ au monde, c’est apporter Dieu aux 
enfants et aux jeunes ; et pour reprendre une expression du Pape émérite                                
Benoît XVI, je dirai « qu’on donne toujours trop peu à l’Homme quand on ne lui 
donne pas le Bon Dieu » 
Alors chers parents, acceptez que l’on donne le Bon Dieu à vos enfants ! 
Le Seigneur soit avec vous ! 
 
      Père Bernard 



Se ressourcer auprès du Seigneur 
Adoration du Saint Sacrement 
Le mardi de 13h à 21h à la Chapelle de la Miséricorde  
Pour assurer une permanence, vous pouvez vous inscrire auprès de Sabine au 06 64 
99 06 91. 

Les jeudis des vocations 
A l’initiative service diocésain des vocations, un réseau de prière diocésain 
commence ce mois d’octobre, qui aura lieu simultanément dans 5 paroisses du 
diocèse.  Il s’agit tout simplement, durant la messe paroissiale du 1er jeudi du mois, 
de prier particulièrement pour les vocations, et de prolonger la messe par 30 
minutes d’adoration. « Chers frères et sœurs, un grand merci pour votre 

collaboration et votre investissement dans cette prière si importante ». Père Paul 
CLERVAL, responsable des vocations. 

Ressourcement des mamans à Juaye-Mondaye 
3 matinées spirituelles les samedis 19 novembre, 28 janvier et 1er avril (8h30-14h, 
pique-nique tiré du sac) accompagnées par un frère. 
Infos et inscriptions : marchedesmeres14@gmail.com ; ML. BASILE 06 61 50 51 89  

Prière pour les défunts - chapelet de Montligeon 
Prochaine rencontre : mercredi 19 octobre 2022, à 14h30 à la chapelle de la 
Miséricorde (6 rue Gal de Dais, Bayeux).  

Se former…quel que soit son âge ou son niveau ! 
Éveil à la Foi (enfants de 3 à 7 ans) et Catéchisme (Du CE1 à la 6ème) 

Contact : Laure de Beaurepaire lauredebeaurepaire@paroisse-bayeux.fr 

Frat’Jeunes (de la 5ème à la 3ème) et Lycéens (2nde – Tle) 
Contact : Jean-Romain AUBREE - jr.aubree@gmail.com 

Qui est Jésus Christ ?  
Après le MOOC des catéchistes, découvrez un nouveau MOOC pour connaître Jésus 
à partir du 30 septembre 2022. Une formation digitale gratuite et interactive en 7 
séances :  
Qui est-il ? Le Jésus de l’histoire et celui des évangiles, est-ce bien compatible ? 
Pourquoi dit-on qu’il est le Sauveur ? Pourquoi lui fallait-il passer par la Passion ? 
Que retenir de son enseignement ? Peut-on vivre avec lui, aujourd’hui ? Qui est-il 
pour nous ?  
Chaque séance : 3 vidéos d'environ 7 minutes chacune, des ressources pour aller 
plus loin, une prière, un travail dirigé à faire seul ou en groupe, un quizz. A suivre 
quand vous voulez, avec qui vous voulez ! 
Inscriptions ouvertes sur https://mooc.connaitre-jesus.fr/ 

L’objectif de ce parcours est de mieux connaître Jésus, de le contempler, pour 
mieux l’aimer, mieux le suivre. 



Partager autour de la Parole de Dieu 
Lors de l'étape diocésaine du synode convoqué par le Pape François, les retours ont 
exprimé le besoin de se retrouver en groupe pour partager la Parole de Dieu. Aussi, 
une rencontre est proposée jeudi 6 octobre, 20h-22h, à la Maison diocésaine de 
Caen (1 rue Nicolas Oresme). 

Fêtes de sainte Thérèse à Lisieux 
Du 23 septembre au 2 octobre. Renseignements et réservation au 02 31 48 55 08, 

info@therese-de-lisieux.com, www.therese-de-lisieux.com 

Partager, s’ouvrir aux autres 

Seul le dimanche 
Tous les 2èmes dimanches du mois, après-midi de jeux, chants autour d’un goûter. 
Prochaine rencontre dimanche 16 octobre à 14h à St Pierre Maubant. Ouvert à 
tous. Contact Brigitte PONT 06 03 81 17 45 

Visite et communion aux personnes malades ou âgées 
Contacter le Service Évangélique des Malades (SEM) au 06.84.36.50.45 pour 
Bayeux et 06 14 67 34 33 pour Arromanches ou par mail à sem@paroisse-bayeux.fr 

Tables ouvertes 
Lundi 26 septembre à 12h à la salle paroissiale - ouvert à tous. Inscriptions auprès 
de Christine 0679350874. Participation 4€ (minimum 2€).   

Annoncer le Christ et l’Evangile 
Congrès Mission 
Il reste 2 places pour participer au Congrès Mission qui se tient à Paris les 1er  et 2 
octobre. Contactez-nous vite ! Inscription : carolescrive@paroisse-bayeux.fr  

La paroisse : c’est vous ! 
Quel que soit votre talent : fleurissement, catéchisme, chant, musique, accueil, 
homélie des enfants, prière, organisation d’évènement ponctuels … Faites-vous 
connaître et rejoignez-nous ! Merci d’avance. L’équipe d’animation pastorale.  
 

Carnet 
Isaure HESRY, Madeline RIHOUEY, Timéo LEGROS, Ezio et Liam SOLOY vont devenir 

enfants de Dieu par le baptême. 

Ariane BOUVET et Louis de CASTELBAJAC vont s’unir par le mariage. 

Portons dans nos prières Vincent GRASSIEN, Claude PAWLENKO, Jacques BANSARD, 

Henriette TALVAST, Michel PESNEL inhumés ces deux dernières semaines. 

  



Messes 
- les lundis, à 18h30 à la Cathédrale 
- les mardis, mercredis, jeudis et vendredis à 9h30 à Arromanches. 

ATTENTION ! NOUVEAUTÉ   

- Du mardi au samedi à 9h à la Chapelle de la Miséricorde. 

 

Dimanches et fêtes 

Mardi 27 septembre – St Vincent de Paul  9h00 à la Miséricorde 
Jeudi 29 septembre – Sts Archanges  9h00 à la Miséricorde 

Samedi 1er octobre 
Ste Thérèse de Lisieux 

18h à la Charité de St Vigor 
18h30 à Saint Patrice 

Dimanche 2 octobre  
27ème dimanche du Temps Ordinaire 

10h30 à la Cathédrale 
10h45 à Vaux-sur-Seulles 
11h à St Vigor le Grand 

Mardi 4 octobre – St François d’Assise 9h00 à la Miséricorde 
Vendredi 7 octobre – Notre-Dame du Rosaire 9h00 à la Miséricorde 

Samedi 8 octobre  18h à la Charité de St Vigor 
18h30 à Saint Patrice 

Dimanche 9 octobre 
28ème dimanche du Temps Ordinaire 

 

 10h30 à la Cathédrale  
 10h45 à Vienne-en-Bessin  
 Fête patronale 
 11h à Arromanches 

Chorale : répétition tous les jeudis à 20h30 en l’église d’Arromanches. 

Permanence d’un prêtre et confessions 
à la cathédrale le vendredi de 17h30 à 18h15 et le samedi matin après la messe. 

 

Horaires de l’accueil au presbytère de Bayeux 
Accueil du lundi au samedi de mardi au vendredi de  10h à 12h,  

et du mardi au vendredi de 14h30 à 17h. 
Presbytère – 4 rue Général de Dais – 14400 Bayeux 

www.paroisse-bayeux.fr     secretaire@paroisse-bayeux.fr  

 Nouveau numéro du presbytère 02 61 77 02 18 

  


